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N° 1058 – avril 2020 – spécial confinement Coronavirus 

 
Vos 2 prêtres   
Permanence à la cure  

Vénuste LINGUYENEZA + Wilfried IPAKA 
mardi et jeudi de 9h30 à 11h30 ; mercredi de 17h30 à19h30. Tél : 02.354.74.31 

Messes dominicales  samedi 18 h ; dimanche 10h. Une garderie est à la disposition des enfants le dimanche pendant
la messe. 
1° dimanche du mois : à la messe de 10h, nous prions pour les défunts du mois précédent.  
3° dimanche du mois : à 10h, messe avec les fami l les . 

Messes en semaine 
 
 

mardi et jeudi 18h30 ; mercredi et vendredi 8h30 
3° jeudi du mois, messe à 20h00 avec adoration du Saint Sacrement (sauf en juillet-août). 
mardi à 15h, messe au Château-Chenois. 
En juillet-août, messe en semaine uniquement le jeudi à 18h30. 

L’oratoire reste ouvert de 8h à 20h tous les jours… 
Sacrement de réconciliation : à l’église 1/4h avant les messes ou à la cure. 
Groupe de réflexion : chaque 2° lundi du mois à 20h à la Cambuse (derrière la Salle Notre-Dame).   
Préparation au baptême : le 1er dimanche du mois à l'église à 14h (avoir déjà réservé les dates avant). 
Equipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.) : BIERNAUX Bernadette, BYTHELL Chantal, DUFAY Yolande, LINGUYENEZA  
Vénuste, PATTE Michel, ROSSEELS Pierre, VANDE WEYER Marie-Paule et VANOBBERGEM Brigitte. 
 

Messes à St-Paul : lundi à 11h, mercredi à 19h30 Adoration + Eucharistie, samedi à 18h et dimanche à 11h.  
 

 Lettre pour un temps de confinement 
 

Le 15 mars 2020, Mgr Jean-Luc Hudsyn, notre Evêque auxiliaire pour le Brabant wallon, a adressé à ses 
collaborateurs, une « lettre pour un temps de confinement, un texte que je trouve très inspiré, très concret, très 
pastoral. Jugez-en vous-mêmes à partir de ces quelques expressions. 

 
Soucieux de vivre de façon responsable la solidarité que nous demande impérativement la pandémie… 

… Dès les origines de la tradition chrétienne, on a parlé du « baptême de désir ». Mais Thomas d’Aquin, Thérèse 
d’Avila, le Concile de Trente, S. Jean-Paul II parlaient aussi de « l’eucharistie de désir » - une expression si belle : 
vivre et raviver en soi ce désir intense de l’eucharistie et de la communion au Christ, même si l’on est empêché de 
pouvoir communier à son Corps donné et au Sang de son Alliance. Découvrir aussi en creux, durant ces semaines 
sans assemblées, combien il est précieux de pouvoir se soutenir mutuellement en vivant aussi cette communion 
entre nous de dimanche en dimanche.  

C’est l’occasion de pratiquer le jour du Seigneur dans ces différentes facettes : écoute priante de la Parole de 
Dieu, temps de prière en famille, dans un coin de prière à domicile, intercession, action de grâce, attention aux 
autres, proches ou lointains… 

… n’abandonnons personne et surtout pas ceux qui risquent de ressentir le plus la solitude et l’isolement… 
Puisque nous aurons du temps devant nous, c’est peut-être le moment de retrouver les anciennes vertus de 
l’écriture… : des lettres qui encouragent, des petits mots laissés dans une boite aux lettres… il y a les coups de 
téléphone ou de gsm… Skype. 

Par Facebook, WhatsApp ou les sites des paroisses et des UP, envoyons des mots d’encouragement, des prières, 
des nouvelles les uns des autres, de la nourriture spirituelle ! 
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… organiser un service « courses » pour les aînés… une opération « dessin d’enfants » pour les personnes dans 
les maisons de retraite… 

… faisons de ce carême un temps d’amour pastoral renouvelé mais aussi plus que jamais un temps d’intériorité, 
de lecture, d’approfondissement spirituel, de réflexion sur nos choix et nos priorités… » 

Et la salutation finale : « De tout cœur avec chacun et chacune de vous pour ensemble « défricher des champs 
nouveaux » dans une communion et une solidarité « non confinées » ! » 

https://www.bwcatho.be/encouragements-de-mgr-hudsyn,3715.html 
 

 

Quels sacrements en ce temps de confinement ? 
 

 

La réconciliation 
 

Le temps de conversion qu’est le Carême est pour les chrétiens l’occasion de se 
préparer à célébrer Pâques en vivant entre autres le sacrement de réconciliation. 
Que faire quand on est malade ou confiné ?  

« Je sais qu’à l’occasion de Pâques, beaucoup d’entre vous allez vous confesser 
pour retrouver Dieu », a dit le pape le 20 mars dernier. « Mais nombreux me diront 
aujourd’hui : “Mais, père, où puis-je trouver un prêtre, un confesseur, puisque je ne 
peux pas sortir de chez moi ? Et je veux faire la paix avec le Seigneur, je veux qu’il 
m’embrasse, que mon papa m’embrasse… Comment faire sans prêtre ?” » « Fais 
ce que dit le Catéchisme », a-t-il répondu : « C’est très clair : si tu ne trouves pas 
de prêtre pour te confesser, parle avec Dieu, il est ton Père, et dis-lui la vérité : 
“Seigneur, j’ai manigancé ceci, cela, cela…. pardon”, et demande-lui pardon de 

tout ton cœur, avec l’Acte de contrition et promets-lui : “Je me confesserai plus tard, mais pardonne-moi 
maintenant”. Et tu reviendras immédiatement dans la grâce de Dieu. » 

Ainsi donc, conclut le pape, « tu peux t’approcher toi-même du pardon de Dieu, comme l’enseigne le Catéchisme, 
sans avoir de prêtre sous la main… Trouve le moment juste, le bon moment. » Entendons l’invitation du Seigneur à 
nous arrêter, à nous approcher de lui, à dédier un moment de prière à la reconnaissance lucide et confiante de nos 
péchés. Appuyons-nous sur la Parole de Dieu. Et rendons grâce au Seigneur qui nous fait miséricorde et rend 
notre âme à la vie.  

« Eucharistie de désir » 

Chaque matin, à l’issue de la messe du pape François à la Maison Sainte-Marthe au 
Vatican et après un temps d’adoration silencieuse, le pape bénit solennellement le 
monde dans toutes les directions, au-delà des murs du Vatican. 

« Les personnes qui ne peuvent communier font maintenant la communion spirituelle », 
dit le pape avant de prononcer, toujours en italien, une prière. A deux reprises déjà, ce 
fut celle du cardinal Rafael Merry del Val qui résida en son temps au Château Damiens 
à Waterloo (actuellement en partie banque Belfius et « les Écuries ») : 

Ô mon Jésus, dans l’attente du bonheur de la Communion sacramentelle, je veux Te posséder en esprit. 

À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et je T’offre le repentir de mon cœur contrit qui s’abîme dans son néant 
en Ta sainte Présence. 
Je T’adore dans le sacrement de ton Amour, l’Eucharistie. 
Je désire Te recevoir dans la pauvre demeure que T’offre mon cœur. 
Dans l’attente du bonheur de la Communion sacramentelle, je veux Te posséder en esprit. 
Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à Toi. 
Puisse ton Amour enflammer tout mon être pour la vie et pour la mort. 
Je crois en Toi, j’espère en Toi, je T’aime. 

ou alors celle de saint Alphonse de Liguori (1696-1787) : 

Mon Jésus, 
Je crois que Tu es réellement présent dans le très Saint Sacrement de l’autel. 
Je T’aime plus que tout et je Te désire dans mon âme. 
Puisque je ne peux pas Te recevoir sacramentellement maintenant,Viens au moins spirituellement dans mon cœur. 
Et comme Tu es déjà venu, je T’embrasse et je m’unis tout entier à Toi. 
Ne permets pas que je sois jamais séparé de Toi. 

Au moment de clôturer cette édition, le confinement en fonction de la pandémie de Coronavis est décidé 
jusqu’au 19 avril ; Il est cependant peu probable que les rassemblements pour la célébration eucharistique 
soient autorisés avant début mai. C’est pourquoi nous ne publions pas l’agenda du mois habituel pour 
avril 2020. 
 


